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Chers collègues,

Cette année encore il va falloir batailler. En espérant qu’on dépasse le plus vite possible la 
pandémie, il restera ensuite une économie à reconstruire. A l’occasion de ce début d’année, 
permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux. La santé bien entendu – on ne risque 
pas d’oublier d’en parler - mais aussi la réussite dans vos aff aires car en 2021 les artisans 
seront au front, encore. Ouverts ou contraints à la fermeture vous avez été des héros d’une 
bataille qui aura moins passionné la presse : la bataille de l’économie et de l’emploi. Et, si pour cela, vous ne recevrez
aucune légion d’honneur, vous devez avoir la satisfaction du devoir accompli. 

Nos artisans des métiers de bouche ont permis aux Français d’aller chercher un peu de réconfort et de convivialité, les arti-
sans du bâtiment leur ont permis de continuer à embellir leurs maisons et de faire des projets pour leurs familles, les artisans 
des services les ont accompagnés au quotidien, taxis, ambulanciers, pompes funèbres, mécaniciens et carrossiers, mais 
aussi les fl euristes, les couturières, les coiff eurs et les esthéticiennes entre autres ont redonné un peu d’estime de soi à un 
pays déboussolé. 

On ne dira jamais que vous avez été au front. On ne dira jamais que vous avez été héroïques. Pourtant, en continuant 
de faire tourner l’économie, en maintenant  les embauches et en recrutant un nombre record d’apprentis, l’Artisanat, une
nouvelle fois, a été à la hauteur des enjeux de l’époque. 

Un pays sans économie de proximité n’a besoin que d’usines et de facteurs. C’est un pays déshumanisé. Nous en avons eu 
un aperçu en mars dernier. Personne ne veut vivre dans ce pays. Alors, merci à toutes et tous de rappeler qu’il n’existe pas 
d’activités non essentielles, et merci, par votre labeur, d’avoir maintenu un certain art de vivre à la française. 

Que cette année 2021 soit celle de toutes vos réussites chers collègues. Soyez fi ers de vos métiers.

Robert Massuet,
Président UPA 66
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 Sommaire

Bien connu de tous les artisans de tous les métiers, Mathieu Denoyer voit ses fonctions 
évoluer en 2021 avec une promotion méritée.

Il reste bien dans les locaux de la Maison de l’Artisan mais il prend à partir de janvier le 
poste de Secrétaire Général adjoint au sein de la CAPEB 66.

Il sera donc entièrement tourné vers les entreprises du bâtiment, secteur qu’il connaît très 
bien pour en assurer le conseil en droit social et en sécurité depuis 20 ans.

L'héroïsme de nos petites entreprises



Mercredi 16 décembre 2020, les représentants de la CAPEB66 ont visité 
les chantiers école de l’assocation «Rénovation Vieilles Pierres de Claira».
Un partenariat a été signé entre les deux structures.

L’objectif est d’aider les salariés formés par l’association à trouver après leur 
contrat un emploi dans une entreprise du bâtiment.

Lorsque leur encadrement les estime «prêts» et opérationnels, ils sont dirigés 
vers des entreprises en recherche de main d’oeuvre. 

Le taux de placement est de l’ordre de 70%.

La CAPEB souhaite soutenir cette association, et s’engage à communiquer à 
ses adhérents les CV et candidatures des personnes en recherche d’emploi.

Partenariat :
Capeb / Vieilles Pierres de Claira

SOCIETE D’AVOCATS
AU BARREAU DES PYRENEES-ORIENTALES

Bâtiment « Les 5 Eléments »
441, Rue Aristide Bergès – CS 11515

66103 PERPIGNAN CEDEX

DERRIEN
SOCIETE CIVILE DE MOYENS

CAPITAL : 20 400 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2, RUE EMILE ZOLA

66160 LE BOULOU
493 674 808 R.C.S. PERPIGNAN

Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire des associés en date du 30 Novembre 2020 il 
a été procédé à une réduction du capital social de 
13 600 Euros réalisée par :
- annulation pure et simple des 68 parts sociales 
appartenant à M. Luc DERRIEN ainsi que tous 
droits qui y étaient attachés,
- annulation pure et simple des 68 parts
sociales appartenant à Mme Louise VERMEIL DE 
CONCHARD ainsi que tous droits qui y étaient
attachés,
- une renumérotation des 68 parts sociales restantes.
Il résulte que le capital social est passé de 20 400 
euros à 6 800 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifi és en 
conséquence.
Aux termes de cette même assemblée, il a été pris 
acte de la démission de M. Luc DERRIEN et de 
Mme Louise VERMEIL DE CONCHARD de leurs 
fonctions de cogérants à compter du 31/12/2020, 
M. René DERRIEN restant seul gérant de la société

Pour avis, le Gérant.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SARL CONSTRUCTION RENOVATION 
DU MIDI  

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 7 700 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 2 IMPASSE DES PIVOINES  
66480 MAUREILLAS LAS ILLAS  
444 007 223 RCS PERPIGNAN  

Suivant décisions de l’associé unique du 
05.12.2020, le capital social a été augmenté d’une 
somme de 242 300 € par incorporation de réserves. 
Le capital a été porté de 7 700 € à 250 000 €.
Les articles 8 et 9 des statuts ont été modifi és en 
conséquence.

La Gérance.

SMIC : revalorisation au 1er janvier 2021
Le décret du jeudi 17 décembre a porté le SMIC horaire brut de 10,15 € 
à 10,25 € au 1er janvier 2021, soit une hausse de 10 centimes (+ 0,99 %).

Le SMIC mensuel brut d’un salarié mensualisé est donc, au 1er janvier 2021, 
de 1.554,58 € pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.

En pratique, cette revalorisation correspond à l’application mécanique des 
règles prévues par le code du travail, sans coup de pouce supplémentaire.

Document Unique d’Evaluation des Risques
Le DUER est un outil de prévention, qui recense, évalue et propose des 
solutions face aux risques encourus en entreprise en termes de santé, 
sécurité et hygiène.

La loi impose à chaque employeur d’établir et de tenir à 
jour ce document.

N’oubliez pas de faire la mise à jour !



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

Suivant acte sous seing privé en date à Perpignan 
du 11 décembre 2020, enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement de Perpi-
gnan 1 le 16 décembre 2020, bordereau 6604P01 
2020 A 05032, La société MOA11, SAS au capi-
tal de 2 000 €, ayant son siège social au 52 rue 
Georges Clémenceau – 11000 Carcassonne, im-
matriculée au Registre du commerce et des socié-
tés de Carcassonne sous le numéro 804 815 108, 
représentée par Monsieur Didier Besly en sa qualité 
de président,
A cédé
À la société MOAMAG 66, SAS au capital de
8 000 €, ayant son siège social au 46 rue Lucie et 
Raymond Aubrac – 66330 Cabestany, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés de Per-
pignan sous le numéro 889 828 620, représentée 
par Madame Magda Gomes en sa qualité de pré-
sidente,
Un fonds de commerce de vente d’accessoires de 
mode et de bijoux fantaisie exploité Chemin de la 
Roseraie – Le Carré d’Or – Centre Commercial 
Château Roussillon – 66000 Perpignan, moyennant 
le prix de soixante-cinq mille euros (65 000 €).
La prise de possession et l’exploitation eff ective par 
l’acquéreur ont été fi xées au 28 novembre 2020.
L’acquéreur est immatriculé au Registre du com-
merce et des sociétés de Perpignan.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, au 
siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes 
correspondances, au cabinet de Maître Charline 
Breuil – Alcea Avocats – 2 rue de Verdun – 11000 
Carcassonne

Pour avis.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

STRAVVEL
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 18 000 EUROS
PORTÉ À 50 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 12, AVENUE JEAN 
JAURES 66270 LE SOLER

889 536 470 RCS PERPIGNAN

Du procès-verbal des décisions de l’associé unique 
en date du 10 décembre 2020,
Du certifi cat de dépôt des fonds établi le 3 dé-
cembre 2020 par la banque Populaire du Sud,
Du certifi cat délivré le 1er décembre 2020 par le 
Commissaire aux Comptes désigné à cet eff et, 
constatant la libération d’actions nouvelles par 
compensation de créances liquides et exigibles sur
la Société,
Il résulte que le capital social a été augmenté d’un 
montant de 32 000 euros par émission de 32 000 
actions nouvelles de numéraire, et porté de 18 000 
euros à 50 000 euros.
En conséquence, l’article 6 des statuts a été modifi é.
Ancienne mention :
Le capital social est fi xé à dix-huit mille euros
(18 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fi xé à cinquante mille euros
(50 000 €)

Pour avis, Le Président.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SCI VALEX
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE LIQUIDATION 
AMIABLE

AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS
SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE

LIQUIDATION : 
10, RUE JOSEPH LOUIS DUC

66000 PERPIGNAN
RCS PERPIGNAN 351 256 474

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
24.11.2020, les associés, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, ont approuvé les comptes de 
liquidation et ont donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat et ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation pour le 24.11.2020. 
Le dépôt des actes, pièces et comptes relatifs à la 
liquidation sera eff ectué au Greff e du tribunal de 
PERPIGNAN.

Pour avis, Le Liquidateur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

PONS MOURERE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE LIQUIDATION 
AMIABLE

CAPITAL : 1.300 EUROS
SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE LIQUIDA-

TION : 27 RUE JOSEPH COMA 
66000 PERPIGNAN

R.C.S. PERPIGNAN 524 047 628 

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
09.12.2020 réunie à 18H, les associés, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, ont approuvé les 
comptes de liquidation et ont donné quitus au liqui-
dateur, l’ont déchargé de son mandat et ont pronon-
cé la clôture des opérations de liquidation pour le 
09.12.2020 Le dépôt des actes, pièces et comptes 
relatifs à la liquidation sera eff ectué au Greff e du 
tribunal de PERPIGNAN.

Pour Avis, Le Liquidateur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

PONS MOURERE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

CAPITAL : 1.300 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 27 RUE JOSEPH COMA 

66000 PERPIGNAN
R.C.S. PERPIGNAN 524 047 628

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 09.12.2020 réunie à 16H30, les 
associés ont décidé la dissolution anticipée et la 
mise en liquidation de la société, à compter de 
ce même jour. Mme Hélène PONS, demeurant à 
PERPIGNAN (66000), 27 Rue Joseph Coma, a 
été nommé liquidateur. Les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être notifi és et la 
correspondance adressée à PERPIGNAN (66000), 
27 Rue Joseph Coma, siège de liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation, seront 
déposés au Greff e du Tribunal de Commerce de 
PERPIGNAN.

Pour Avis, Le Liquidateur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SARL L’ESPRIT SANDRA
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE LIQUIDATION 
AMIABLE

AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE LIQUIDA-

TION : 4 RUE EDGARD QUINET
66650 BANYULS SUR MER

829 449 743 RCS PERPIGNAN

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
01.12.2020, les associés, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, ont approuvé les comptes de 
liquidation et ont donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat et ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation pour le 01.12.2020. 
Le dépôt des actes, pièces et comptes relatifs à la 
liquidation sera eff ectué au Greff e du tribunal de 
PERPIGNAN.

Pour Avis, Le Liquidateur.
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APPRENTISSAGE / EMPLOI
 Ancien chef d’entreprise en boulan-
gerie pâtisserie, 30 ans d’expérience 
recherche emploi CDI. 06 18 17 79 35
 JF fortement motivée avec licence 
marketing et certifi cation chargée de di-
rection recherche emploi en entreprise 
artisanale. Tél : 06 51 32 93 79.

 Fille 21 ans cherche apprentissage 
en Esthétique actuellement au CFA de 
Lézignan. Tél  07.69.96.30.37.
 JF Laranjeira Alicia qui intégre école 
d’esthétique en septembre 2021 pour 
formation de 2 ans en BP sur perpi-
gnan, recherche institut en alternance 
contacter manuellaranjeira@orange.fr 
Tél : 07 89 22 91 11.
 Cherche peintre en bâtiment en CDI 
à partir du mois de décembre. 
Tél : 06 22 48 10 87 (après 16h30).

 Femme 58 ans recherche extra, 
remplacement en vente boulangerie 
semaine, samedi ou dimanche.
Tél : 06.31.71.01.76

TAXIS / AMBU / VSL
 Cause départ retraite, Vds socié-
té avec 2 ADS, possibilité de vente 
à l’unité. Région montagne 66, fron-
tière. Convention CPAM, bonne 
clientèle, exploitée depuis 43 ans.
Tél : 06 76 20 80 63.

 Vds ADS sur St Jean Lasseille 
cause retraite. 06 08 42 34 46.

 Vds ADS sur Perpignan.
Tél au : 06 10 32 70 86.

 Vds ADS sur Perpignan.
Tél : 06 82 17 18 63.

VENTE / LOCATION

Vends salon de coiff ure mixte, PER-
PIGNAN, dans petit centre commercial 
rocade St Jacques. 54m2. 2 Bac + 6 
Coiff ages. Salon nécessitant 2 salariés.
CA 90000 Euros. Prix de vente 25000 
euros. Tél : 04.68.34.11.03
Vends Groupe aspirant industriel très 
bon état. Démontage et enlèvement par 
l’acheteur. Faire une proposition de prix. 
Visible à : IRFMA, 9 Av Alfred Sauvy à 
ivesaltes. Tél : 04-68-08-27-15.
Pour des précisions techniques contac-
ter par mail : jeannoel.clanet@cma66.fr

Petites Annonces
Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Couture : 
 Corseterie et Lingerie : 11 au 15 Janvier 2021 
 Retouches en Couture : 25 et 26 janvier 2021

 Conception Homme : 03 et 04 Février 2021 

 Gradation Enfant : 15 et 16 février 2021

- Esthétique : 
 Deep Tissu : 24 - 25 Janvier 2021
 Massage visage Indien : 07 - 08 Février 2021
 Micro Needling : 11-12 Avril 2021
 Relooking : Conseil en image en Esthétique : 03-04 Mai 2021

- Coiff ure : 
 Taille de la barbe express : 1er Février 2021 

 Collection Coupe «les diff érents carrés et leurs franges» : 18 Février 2021 animée par 
Alexandre Riccobono

 Mariage Tresse Bohème Chic : 15 Mars 2021

- Boulangers / Pâtissiers : 
 Sucre : 1 et 2 Février 2021 Encore quelques places disponibles, incrivez-vous !
 Petits gâteaux et gâteaux de voyage : 10 et 11 Mai 2021
Ces deux formations sont animées par Christophe Rhedon «MOF Pâtissier»
 HACCP : 12 Avril et 26 Avril 2021 «en FOAD et Présentiel»

- Taxis : 
 Formation Continue et Mobilité : 19 et 20 Janvier 2021 

- Bâtiment :
 Ma Prime Renove: 11 - 12 Janvier 2021 "en FOAD en 2 demi-journées de 14h à 17h30"
 QUALIPAC : 11 au 15 Janvier 2021

 QUALIBOIS EAU : 18 au 20 Janvier 2021

 FEEBAT : 20-21-22 Janvier 2021

Travail en hauteur : 27 Janvier 2021

 Borne IRVE niveau1 : 29 Janvier 2021

 Sauveteur Secouriste au Travail «initiale» : 09 et 10 Mars 2021

 AIRPR : 14 Mars 2021

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
Plus d’infos sur : www.maisondelartisan.fr


